
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER  

Vallée Violette – Alouette Sud 

29 septembre 2021 

 
Début de la séance : 19h00 

 

Présents : 28 
 
Monsieur le Maire a débuté la séance en saluant les élus et les membres du bureau présents. Il a remercié 
ces derniers pour leur investissement dans leur quartier. 
 
Monsieur le Maire a expliqué les raisons du changement de format de cette réunion et le choix de la Ville 
de ne pas, une nouvelle fois, délocaliser les réunions de plénières dans d’autres salles plus grandes. 
 
Monsieur le Maire a ensuite présenté les travaux réalisés dans le quartier, comme à l’accoutumée lors 
des réunions de plénière. 
 
La séance d’échanges s’est ensuite ouverte et ont été évoqués divers sujets : 
 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des élus 

Rue des Jonquilles  
 

 Régularisations foncières en 
cours. Echéances envisagées 
en février/mars puis démarrage 
des travaux. Objectif de fin de 
travaux : fin 2022.  
La rue des Eglantiers est, quant 
à elle, complètement privée.  

Ecole Vallée Violette Difficultés de 
stationnement / 
stationnement gênant 
aux abords 

 Le parking est trop petit Un 
projet d’agrandissement existe 
mais le coût est élevé.  

Rues de Chenonceaux, 

Bruère, Rigny-Ussé 

Vitesse excessive Proposition de la 
création d’un passage 
piétons dans le virage ou 
de la pose d’un radar 
pédagogique  

On peut ajouter les rues 
d’Amboise, de Montrichard et 
de Chambord. Elles sont trop 
larges. Il faut canaliser la 
vitesse. Les radars ne sont pas 
la solution.  

Rue du Gravier Vitesse excessive et 
refus de priorité 

 Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Rue des Pervenches De la place du marché à 
la rue des pervenches, 
c’est un tremplin pour la 
Vitesse.  

 Réponse apportée lors du 
prochain bureau 
 

 
ESPACES VERTS / ENVIRONNEMENT 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des élus 

Angle rue des 

Jonquilles/Eglantiers 

Haie déborde sur trottoir  Ecrire aux propriétaires une 
nouvelle fois.  



Allée de Chenonceaux  Problème de containers  Les PAVE ne sont pas la 
solution. Ils provoquent des 
odeurs. On va étudier pour une 
solution en 2022. 

 Touraine Logement a 
fait allusion à la mise en 
place de PAVE dans les 
bâtiments mais les 
habitants n’en veulent 
pas 

 la Ville ne le souhaite pas.  

 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition Retour des élus 

 Ligne 30 fil bleu vide en 
dehors des heures de 
pointe. Cette ligne 
engendre des 
nuisances. 

Réduire les fréquences Réduire les fréquences c’est 
comme supprimer la ligne à 
terme. Autant de voitures en 
plus et pas écologique. Même 
si on va réduire les bus au 
diesel et passer au GNV. Idée 
pour la ligne 30 : à terme 
rejoindre le tramway.  

Rue des Jonquilles Un cambriolage a eu 
lieu dans la rue 

Est-il possible d’avoir des 
rondes supplémentaires ? 

Le développement de la Police 
Municipale est en cours : travail 
jusqu’à 2h du matin, mise en 
place de la brigade canine… 
Les caméras peuvent aider à 
l’identification et dans certains 
quartiers, le dispositif voisins 
vigilants a été mise en place.  

Eglise de l’incarnation Une rumeur indique 
qu’elle va fermer 

 Pas d’information en ce sens.  
Quoi qu’il en soit, ce terrain ne 
peut accueillir de projet 
d’immeuble et la Ville est 
propriétaire du terrain voisin.  

 Les gens du voyage ne 
doivent-ils pas être 
accueillis sur des aires 
prévues à cet effet ? le 
problème est amplifié 
avec les déchets et 
dégradations. Des 
riverains et artisans en 
profitent pour jeter 
leurs déchets et des 
habitants les font 
travailler ce qui les 
poussent à revenir.  

 La Ville est en règle avec une 
aire d’accueil à Pont-Cher. 
Victime de son succès avec 
des semi sédentaires à l’année 
+ une aire de grand passage 
mais certains ne veulent pas y 
aller car les familles ne 
s’entendent pas et ils 
envahissent alors d’autres 
terrains publics et privés. On 
essaie de faire des travaux 
pour éviter de Nouvelles 
installations mais cela devient 
plus complexe quand c’est un 
terrain privé.  
Nous allons faire un article sur 
les GDV dans le magazine 
municipal, Joué Ma Ville, pour 
rappeler les règles liées à leur 
accueil.  
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

− Lé des Violettes : certains membres du Conseil de quartier ont fait part de leur opposition à la 
cession de ce chemin. Un long débat a lieu avec Monsieur le Maire. Des mots durs voire 
irrespectueux ont été employés par quelques membres du Conseil de Quartier à l’encontre de 



Monsieur le Maire. Ce dernier regrette l’utilisation de ces termes. Il assume cette décision, 
soutenue par des habitants. C’était un Clochemerle. D’autres chemins avaient déjà été vendus. 
Les nuisances étaient réelles pour les riverains acquéreurs. 

− Explications suite aux gens du voyage rue de Bridoré : les merlons sont une bonne solution. 

− Le tramway passera avenue de Bordeaux. 

− Les travaux vont se poursuivre rue de Langeais. 

− Sur l’ensemble du quartier il y a du travail, il est en vieillissement. Nous procédons à 3 à 4M € de 
travaux par an en voirie.  

− Nous constatons partout des problématiques de vitesse et de stationnement.  

− Fermeture de la Poste : la ville est propriétaire du local. Nous réfléchissons à son devenir.  
 
 

JOUE PROXIMITE 

 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, contacter 
directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à joue.proximite@jouelestours.fr. 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à m.allard@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr  

 

 

Date du prochain bureau : 

Vendredi 19 novembre 2021 à 19h00 au Centre Social de la Vallée Violette 
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